« Centralisez tous vos consentements
grâce à un point d’accès unique »
Le routeur de consentements d’Agdatahub

Outil conçu à partir du projet de recherche Multipass initié par
les Instituts Techniques Agricoles et financé par le CASDAR,
le routeur de consentements est au cœur de l’écosystème d’Agdatahub.
Que vous soyez fournisseur, collecteur ou gestionnaire de données,
découvrez comment le routeur centralise les consentements.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE NOTRE ROUTEUR DE CONSENTEMENTS ?

SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ

La vérification et l’authentification
des consentements renforce la
transparence des usages.

Un guichet unique qui rassemble
l’ensemble des consentements
des producteurs agricoles.

INTERFAÇAGE

RÉGLEMENTATION

Le routeur est conçu pour être
interfaçable avec les gestionnaires
de consentements du marché.

En conformité avec la charte
Data Agri et le code de conduite
européen à l’échange
des données agricoles du
Copa-Cogeca

Grâce à notre routeur, disposez d’un
Pilotage centralisé et simplifié des consentements

POURQUOI CHOISIR LE ROUTEUR DE CONSENTEMENTS D’AGDATAHUB ?
Vous utilisez des données agricoles et souhaitez le faire en application de la règlementation
européenne et dans le respect des bonnes pratiques professionnelles ?

Interroger les consentements.

En un clic, vérifiez si le producteur agricole a donné
son consentement à l’usage de ses données.

Sécuriser les échanges.

Avec notre routeur de consentements, les échanges
se font de manière ultra-sécurisée, avec des
protocoles d’authentification reconnus.

S’interfaçer simplement.

Les spécifications d’interfaçage de notre routeur sont
disponibles et accessibles sur notre site agdatahub.eu.

Nos autres modules
de consentements

Contactez-nous

L’identité numérique des
exploitations agricoles

Entreprise fondée par le secteur
agricole, Agdatahub est opérateur
de plateformes de consentements
et d’échanges de données.

Un risque de fraude diminué et
des échanges sécurisés grâce
à la Blockchain

Le cockpit Agri-consent qui
rassemble les identités et
les consentements donnés

contact@agdatahub.eu
01 87 16 41 66
agdatahub.eu

Un tableau de bord gratuit et conçu
pour les exploitants agricoles.
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